
Organisation des plateaux et championnats de jeunes 

Foot Animation 

U13 F / U15 F / U18 F 

U13 / U15 / U18 
 

FOOT ANIMATION 

 

IMPORTANT : MERCI DE PENSER A INSCRIRE VOS EQUIPES SUR FOOTCLUBS 
 

En raison des conditions sanitaires et de l’évolution rapide et imprévisible de la situation, il a été décidé pour le Foot d’Animation de ne 

prévoir les plateaux que jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

A cette date la suite de la saison sera mise en place en tenant compte de la situation et de l’évolution des effectifs des clubs. 

 

D’une manière générale, afin de prévenir une éventuelle dissémination du virus, la Commission a décidé d’édicter les règles suivantes : 

- Le respect du protocole sanitaire en place et des mesures barrières est évidemment indispensable à la tenure des plateaux 

- Aucun plateau ne rassemblera plus de 3 clubs différents (afin d’éviter une propagation éventuelle trop large sur le territoire) 

- La tenue d’une feuille de présence est OBLIGATOIRE 

 

 

FOOT ANIMATION : U7 (1 date) 
 

La rentrée du Foot pour la catégorie U7 est fixée au samedi 10 octobre. 

Celle-ci se déroulera sous forme d’interclubs établis par le District en respectant les règles édictées ci-dessus. 

Les clubs auront à charge de prendre contact pour l’organisation (club accueillant). 

 

FOOT ANIMATION : U9 (2 dates) 
 

La rentrée du Foot pour la catégorie U9 est fixée au samedi 3 octobre. Une deuxième date est fixée le samedi 10 octobre. 

Ces journées se dérouleront sous forme d’interclubs établis par le District en respectant les règles édictées ci-dessus. 

Les clubs auront à charge de prendre contact pour l’organisation (club accueillant). 

 

FOOT ANIMATION : U11 (3 dates) 
 

La rentrée du Foot pour la catégorie U11 est fixée au samedi 26 septembre. Des plateaux sont également prévus les samedis 3 et 10 octobre. 

Ces journées se dérouleront sous forme de plateaux établis par le District en respectant les règles édictées ci-dessus. 

Les plateaux seront établis par niveau de pratique conformément aux années précédentes (débutant / confirmé). 

 

 

  



PRATIQUE FÉMININE JEUNE 

 

En raison des conditions sanitaires et de l’évolution rapide et imprévisible de la situation, mais également de la prise de licence plus tardive 

que les saisons précédentes constatées au sein des clubs, il a été décidé pour la pratique féminine jeune prévoir des plateaux et des matchs 

de brassage jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

A cette date la suite de la saison sera mise en place en tenant compte de la situation et de l’évolution des effectifs des clubs. 

Les championnats U13F (Foot à 8), U15F et U18F débuteront après les vacances de la Toussaint, cela permettant aux clubs de finaliser leurs 

effectifs et la prise de licences d’ici là. La suite de la saison pour les U13F Foot à 5 sera également mise en place après la Toussaint. 

 

D’une manière générale, afin de prévenir une éventuelle dissémination du virus, la Commission a décidé d’édicter les règles suivantes : 

- Le respect du protocole sanitaire en place et des mesures barrières est évidemment indispensable à la tenure des plateaux 

- Aucun plateau ne rassemblera plus de 3 clubs différents (afin d’éviter une propagation éventuelle trop large sur le territoire) 

- La tenue d’une feuille de présence est OBLIGATOIRE 

 

U13 F – Foot à 5 / Foot à 8 (2 dates) 
 

La rentrée du Foot pour les U13 F est prévue le samedi 3 octobre. Une deuxième date est programmée le samedi 17 octobre. 

Ces journées se dérouleront : 

- Sous forme de plateaux établis par le District pour le Foot à 5 

- Sous forme de matchs de brassage mis en place par le District pour le Foot à 8 

 

U15 F –Foot à 8 (3 dates) 
 

La rentrée du Foot pour les U15 F est prévue le samedi 3 octobre. Deux autres dates sont programmées les samedi 10 et 17 octobre. 

Ces journées se dérouleront sous forme de matchs de brassage mis en place par le District. 

 

U18 F –Foot à 8 (3 dates) 
 

La rentrée du Foot pour les U18 F est prévue le samedi 3 octobre. Deux autres dates sont programmées les samedi 10 et 17 octobre. 

Ces journées se dérouleront sous forme de matchs de brassage mis en place par le District. 

 

 

  



PRATIQUE MASCULINE JEUNE 

 

D’une manière générale, afin de prévenir une éventuelle dissémination du virus, la Commission a décidé d’édicter les règles suivantes : 

- Le respect du protocole sanitaire en place et des mesures barrières est évidemment indispensable à la tenure des plateaux 

- La tenue d’une feuille de présence est OBLIGATOIRE 

 

U13  
 

La rentrée du Foot pour les U13 est prévue le samedi 26 septembre. L’architecture des championnats est disponible ci-après (voir fin de 

document). 

Les championnats ont été mis en place avec 3 groupes de niveau : 

- Poule accession à la phase interdistricts LAuRAFoot (niveau relevé) 

- Poule niveau 1 (niveau intermédiaire) 

- Poule niveau 2 (niveau débutant) 

Les brassages seront effectués à la fin de la première phase conformément à l’architecture des championnats.  

 

 

U15 – Poule D1 
 

La reprise du championnat U15 D1 est programmée le samedi 26 septembre.  

La poule D1 est composée de 10 équipes et se déroulera sur l’année en Phase Aller / Retour 

 

U15 – Poules D2 
 

La reprise du championnat U15 D2 est programmée le samedi 26 septembre.  

Les Poules D2 sont composées de 7 équipes et se dérouleront en matchs secs.  

Suivra une 2ème phase organisée dès la fin de cette première phase (WE du 5/6 décembre) si l’ensemble des matchs de D2 ont pu être 

dispités. 

 

 

U18 – Poules D1 et D2 
 

La reprise des championnats U18 est programmée le samedi 26 septembre.  

Les Poules D1 et D2 sont composées de 12 équipes et se dérouleront sur l’année en Phase Aller / Retour 

 

 

 

 

 

FUTSAL 

 

A ce jour une période de Futsal est prévue pour l’ensemble des catégories souhaitant y participer sur la période comprise entre le 9 

janvier et le 6 février 2021.  

Son organisation dépendra de l’évolution des conditions sanitaires.  



 
 

 

 


